
 

Hôtel de Ville  –  1525, chemin du Club Nautique, Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0     418 875-4854 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 17 janvier 2022, à 
19H30, au lieu ordinaire des séances, à la salle du Conseil, 1525, chemin du Club-Nautique à Lac-
Sergent. 
 

Ouverture  
1.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.    Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
3.    Adoption de procès-verbaux 

 3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2022 du 20 

décembre 2021 
4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

5.1  Rapport financier mensuel au 31 décembre 2021 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / décembre 2021 
5.3  Présentation des comptes à payer / décembre 2021 

6.    Dépôt de documents 
6.1  État des résultats au 31 décembre 2021 
6.2  Bilan des permis émis pour l’année 2021 
6.3 Liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 

fournisseurs de plus de 25 000 $ / Dépôt de la liste du 1er janvier au 31 décembre 
2021 

7.    Avis de motion et présentation des projets 
7.1  Présentation de projet et de règlement visant l’augmentation de la rémunération 

du maire et des conseillers et modifiant le règlement 384-21 relatif au traitement 
des élus municipaux 

7.2  Présentation de projet et de règlement visant l’adoption d’un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Sergent et abrogeant le 
règlement 349-18 

7.3  Présentation du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 314-
14 afin de régir l’aménagement des terrains et la gestion des eaux pluviales sur le 
territoire de la ville de Lac-Sergent 

8.    Règlements 
8.1 Adoption du règlement 395-21 modifiant le règlement 272 relatif à la rémunération 

des membres non-élus du Comité consultatif d’urbanisme 
9.    Résolutions 

9.1  Tenue des séances du Conseil à huis-clos  
9.2  Avis de condoléances / M. Daniel Gross 
9.3  Augmentation salariale pour le personnel administratif 
9.4  Prime salariale / Directeur général intérimaire 
9.5  Remplacement du lot 6 451 462 / Cession chemin de la Chapelle 
9.6  ADMQ adhésion annuelle 2022 
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9.7  COMBEQ adhésion annuelle 2022 
9.8  FQM adhésion annuelle 2022 
9.9  Versement de la subvention 2022 au Club de Motoneige de Saint-Raymond 

         9.10  Demande de droit de passage / 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 
         9.11  Contrat pour le spectacle musical / Été 2022 
         9.12  Activités hivernales / Achat de matériel 

        9.13  Autorisation de paiement / Dépense administrative 
        9.14  Autorisation de paiement / Arpenteur E. Genois pour remplacement de lot 
        9.15  Autorisation de dépense / Achat toiles de jute / Réserve environnementale 
        9.16  Octroi de contrat concernant une étude écologique et évaluation 

environnementale de site phase 2 – Projet des Mélèzes 
         9.17  Autorisation de paiement / Cours de mise en forme ainés actifs 
         9.18  Autorisation de dépense / Lumières extérieures de la chapelle 

10.    Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
11.    Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont   
          pas à l’ordre du jour 
12.    Deuxième période de questions 
13.    Clôture de la séance 
14.    Levée de l’assemblée 
 


